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Célébrer la miséricorde
de Dieu
Le dimanche de la Miséricorde divine (aussi appelé « fête la Miséricorde divine »)
est une célébration particulière où les chrétiens n’ont pas seulement l’occasion d’être
purifiés de leurs péchés, mais aussi de s’approcher de Jésus Christ en se vouant à des
actes de miséricorde dans la mesure du possible.
Sœur Maria Faustina (née Helena Kowalska le 27 août 1905 à Glogowiec, en
Pologne), de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame-de-la-Miséricorde, confia
avoir reçu la visite de Jésus Christ. Il était vêtu d’un vêtement blanc et deux rayons,
un rouge (symbole du sang) et un blanc (symbole de l’eau) émanaient de son cœur.
Dans son journal, elle rapporte que Jésus lui demanda de peindre son image :
« Peints une image d’après ce que tu vois, avec l’invocation : Jésus, j’ai confiance en
Toi. Je désire que cette image soit vénérée, d’abord dans votre chapelle, puis dans le
monde entier. Je promets que l’âme qui vénérera cette image ne périra point. »
La première messe dite en présence de ce tableau fut célébrée le 28 avril 1935.
Connu sous le nom d’image de la Miséricorde divine, le tableau se trouve dans le
Sanctuaire de la Miséricorde divine à Vilnius, en Lituanie.
Sœur Faustina mourut le 5 octobre 1938, à l’âge de 33 ans. Le 30 avril 2000, elle
fut canonisée sous le nom de Sainte Maria Faustina Kowalska du Saint-Sacrement
par le pape Jean-Paul II, qui promulgua que le deuxième dimanche de Pâques serait
dorénavant le dimanche de la Miséricorde divine.

Célébrations de la Miséricorde divine dans notre diocèse

Paroisses St. Hedwig’s de Barry’s Bay et St. Mary’s de Wilno
Il y a une quinzaine d’années qu’on célèbre le dimanche de la Miséricorde divine
à St. Hedwig’s et à St. Mary’s.
Entre autres exercices de piété, il y a la neuvaine, le chapelet de la Miséricorde
divine (suite de prières analogue au chapelet), l’Heure de la Grande Miséricorde
(célébrée habituellement à 15 heures) et l’indulgence plénière accordée aux personnes
qui reçoivent l’Eucharistie et célèbrent le sacrement de la Réconciliation le dimanche
de la Miséricorde divine.
Comme l’explique le père Jan Wadolowski, il y a un lien spécial entre le fait de
recevoir l’Eucharistie et la réception du pardon de Jésus Christ.
« Notre Seigneur veut que nous comprenions que puisque l’Eucharistie est
son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité, elle la Source de la Vie, dit le père
Wadolowski, en faisant référence aux paroles de Jésus à sainte Faustina: Quiconque
approche la Source de la Vie en ce jour recevra l’absolution complète de ses péchés
et de ses peines. L’Eucharistie, c’est Jésus lui-même, le Dieu vivant. Tant de gens
ne le comprennent pas. Ou bien ils ne voient pas le besoin de recevoir la Sainte
Communion, ou bien ils la reçoivent par habitude.
La promesse d’un pardon complet par Notre Seigneur est à la fois un rappel et une
invitation. C’est un rappel du fait qu’il est vraiment présent et vraiment vivant dans
l’Eucharistie : plein d’amour, il attend que nous allions à Lui avec confiance. C’est une
invitation à nous purifier grâce à la Confession et à la Sainte Communion. Il nous
offre un nouveau départ. »
À signaler, le pèlerinage annuel des fidèles de langue polonaise qui, depuis 10
ans, se rendent à St. Mary’s pour célébrer le dimanche de la Miséricorde divine dans
leur langue maternelle. Mgr Tomasz Bronakowski, du diocèse de Lomza (Pologne)
Tableau original de la Miséricorde divine (par Eugeniusz Kazimirowski, 1934).
était l’invité d’honneur cette année. Chaque année, le pèlerinage est organisé par la
C’est le seul tableau à avoir été exécuté sur les indications de Sœur Faustina,
Conférence des prêtres polonais de l’est du Canada, dont le président en 2018 est le
quand elle était encore vivante, contrairement à la toile d’Adolf Hyła, réalisée en
père Janusz Blazejak, OMI.
suite à la page 2… 1943 après la mort de sainte Faustina en 1938, qui est néanmoins plus célèbre.
www.pembrokediocese.com

Ecclesia

le bulletin du diocèse catholique de Pembroke

…suite de la page 1
« Le samedi qui suit le dimanche de Pâques, nombre de pèlerins polonais
viennent en voiture ou en autocar à l’église St. Mary’s de Wilno de différents coins de
l’Ontario et du Québec, explique le père Wadolowski. La sainte messe et toutes les
prières, le chapelet de la Miséricorde divine entre autres, sont récitées en polonais.
Les pèlerins aiment prier ensemble dans leur langue maternelle; très souvent, ils en
ont les larmes aux yeux. On peut sentir la présence du Seigneur au milieu de son
peuple. Ce sont des moments de grande joie. C’est une grâce du Seigneur et une
joie d’être avec les pèlerins à ces heures spéciales. Sainte Faustina attire les gens à
Jésus miséricordieux, en particulier les personnes qui sont perdues et désespérées. »

Paroisse Holy Canadian Martyrs de Combermere

Le dimanche de la Miséricorde divine est également célébré à la paroisse Holy
Canadian Martyrs de Combermere. Pour le curé, le père John Lacey, c’était la
treizième année qu’il célébrait le dimanche de la Miséricorde divine. La fête lui fut
d’abord signalée quand il était curé à la mission St. Anthony of Padua de Haliburton
(Ontario).
« Un paroissien, John Skinner, m’a parlé de cette belle dévotion qu’il avait
découverte à Calgary », explique le père Lacey.
Après avoir fait quelques recherches sur le dimanche de la Miséricorde divine, il
décida de célébrer cette fête dans sa paroisse.
« La première année à Haliburton il y a une cinquantaine de personnes qui sont
venues, soit deux fois ce que nous avions prévu, de dire le père Lacey. Nous en
avons conclu qu’il faudrait imprimer plus de livrets. L’année suivante, nous avons
imprimé 50 livrets de plus, pour un total de 75, mais nous en avons manqué. La
troisième année, des gens sont venus d’aussi loin que Lindsay pour assister à la
célébration chez nous, tant ils appréciaient l’événement. »
Quand le père Lacey a été nommé à la paroisse Holy Canadian Martyrs en
septembre 2015, il a supposé qu’il ne serait pas nécessaire de célébrer le dimanche
de la Miséricorde divine, puisque la dévotion était déjà bien implantée tout près,
à Barry’s Bay.
Mais plusieurs paroissiens ont encouragé le père Lacey à organiser une
célébration à Holy Canadian Martyrs. Chaque année, un membre du clergé du
diocèse de Pembroke est invité à s’adresser à la communauté paroissiale. Cette
année, l’invité d’honneur était le père Ryan Holly.
Le père Holly a parlé des conséquences de l’expérience que nous faisons de la
miséricorde et de la façon dont nous faisons l’expérience de la miséricorde dans le
monde qui nous entoure. Il nous a raconté un souvenir
de ses années d’études à Washington. Dans un quartier
modeste de la ville, l’église paroissiale affichait une
grande banderole au-dessus de la porte principale :
« Bienvenue aux pécheurs ». À l’intérieur de l’église,
juste au-dessus de la sortie principale, on pouvait lire:
« Retour dans le monde : saints demandés ».
Comme l’explique le père Lacey, les chrétiennes
et les chrétiens qui accueillent l’acte de miséricorde
accueillent aussi le pardon et l’amour que Jésus nous
prodigue.
« La célébration de la Miséricorde divine est
vraiment un très beau cadeau à l’Église et au monde,
dit-il. Elle nous rappelle la profondeur de son amour
pour nous et son désir brûlant de nous pardonner.
Pour ce qui est de l’expérience de la miséricorde, la
difficulté n’est pas tant qu’on ne veut pas pardonner
aux autres; la vraie difficulté, c’est de se pardonner à
soi-même et de croire qu’on est vraiment pardonné. La
foi peut nous dire que nous sommes pardonnés, mais
c’est une autre affaire que de se sentir pardonné. Là
réside la force de cette dévotion: les prières et l’image
de Jésus sous le vocable de la Miséricorde divine nous
aident à nous souvenir – même si nous avons de la
difficulté à le croire – que nous sommes vraiment et
pleinement pardonnés par Dieu. »
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Message de l’Évêque
Chers fidèles du diocèse,
Aujourd’hui que je vous écris ce message, nous
célébrons la grande fête de la Pentecôte dans toutes les
paroisses du diocèse. Je prie pour que cette fête ouvre
nos cœurs à l’effusion du Saint-Esprit dans nos vies et
dans la vie de l’Église, afin que nous puissions suivre
fidèlement la vocation privilégiée que le Christ nous a
donnée : celle d’être ses disciples.
Le Saint-Esprit se répand en abondance dans les
cœurs des fidèles et l’Église devient le temple du
Saint-Esprit. Le même Esprit pousse l’Église à sortir et
à témoigner de la résurrection de Jésus, à donner au
monde l’Évangile de lumière et de vérité. Quand de
nouveaux membres entrent dans la pleine communion
de l’Église, ils reçoivent l’abondance de l’Esprit Saint
par la vie sacramentelle de l’Église. Les sacrements
du baptême et de la confirmation occupent une place
spéciale dans cette économie sacrée.
En ces journées de printemps, c’est pour moi une
grande joie de célébrer le sacrement de la confirmation
dans les paroisses du diocèse. Les parents de nos
jeunes adultes ont reçu la responsabilité sacrée d’élever
leurs enfants et de leur présenter la foi de l’Église. Les
parents sont assistés dans cette tâche par nos prêtres,
nos catéchètes et nos enseignantes; j’ai la plus vivre
gratitude pour la générosité de tous ces pasteurs dont
le ministère dévoué porte beaucoup de fruit dans la vie
de l’Église. Au moment de la confirmation, les dons
du Saint-Esprit sont conférés d’une manière unique et
spéciale: la sagesse et l’intelligence, le conseil et la force,
la science, la piété et la crainte de Dieu.
Cette année, pour mon homélie, je réfléchis au don
de sagesse. La sagesse nous permet de participer à la
bonté et à la béatitude de Dieu, d’accepter de nous
laisser guider par Lui sur la route des commandements.
Saint Paul parle d’une sagesse mystérieuse cachée en
Dieu de toute éternité, et qui est accordée aux fidèles par
le Saint-Esprit. Cette sagesse nous permet d’apprécier
et de comprendre les réalités spirituelles qui semblent
masquées par la vie ordinaire. Si nous acceptons le
Saint-Esprit dans notre vie quotidienne, le don de
sagesse imprègne profondément notre vie catholique
et nous permet d’accepter les paradoxes apparents de

notre foi, foi qui semble folie à ceux et celles qui ne
vivent que pour ce monde-ci. Le paradoxe fondamental
de notre foi, c’est la victoire de la croix. Le Saint-Esprit
enseigne aux fidèles le mystère caché de la croix, qui
mène à la résurrection de Jésus. Au baptême, nous
sommes baptisés dans la mort de Jésus pour avoir part à
sa résurrection. « Quiconque veut être mon disciple, dit
Jésus, doit prendre sa croix tous les jours et me suivre. »
Nous regardons le crucifix dans nos foyers, dans nos
écoles, dans nos hôpitaux et nous traçons sur nousmêmes le signe de la croix quand nous prions pour que
cette sagesse de l’Esprit reste proche de notre cœur. Aux
heures difficiles, quand frappe la souffrance, le Seigneur
qui nous aime nous invite à accueillir la sagesse de la
croix et à relever les énormes défis de la maladie, du
grand âge, des infirmités et de la faiblesse humaine.
Par ailleurs, et c’est fondamental, la sagesse que
nous donne le Saint-Esprit nous permet d’affronter
tout ce qu’il y a de faux et de trompeur autour de
nous. Cette situation n’est pas nouvelle pour les
catholiques, et cette difficulté ne va pas disparaître
de si tôt. Malheureusement, dans le monde qui est le
nôtre, l’esprit de fraude et de tromperie continue de se
développer et diffuse la culture de mort dont parlait
le saint pape Jean-Paul II pendant son pontificat.
C’est cet esprit trompeur qui suscite des maux comme
la cupidité omniprésente, l’injustice généralisée,
l’avortement, l’euthanasie, la violence et la guerre, et
la recherche inlassable des plaisirs terrestres. Il est
facile de manipuler le sens des mots pour proposer
un message frauduleux. La chrétienne et le chrétien
vigilants font appel à la sagesse du Saint-Esprit pour
connaître et aimer la vérité.
C’est ainsi que la sagesse nous aide à comprendre
que la souffrance peut avoir une valeur rédemptrice,
que le renoncement et le don de soi peuvent conduire
à la vraie joie, que la vie nous est donnée par Dieu et
donc que toute vie, de la conception à la mort naturelle,
a une valeur et une beauté inconcevables.
Cet éclairage nous fait voir la tragédie de citoyens
bien intentionnés qui deviennent victimes d’un
besoin compulsif exploité par la cupidité des autres,
ou la situation absurde des médecins et des autres

professionnels de la santé que les autorités obligent à
se faire complices de l’euthanasie. De la même façon,
la sagesse du Saint-Esprit nous permet de résister
aux efforts de ceux qui souhaitent limiter le devoir
fondamental des parents à l’égard de l’éducation de
leurs enfants. L’Esprit Saint nous permet de résister
aux efforts de ceux qui souhaitent chasser Dieu du
discours public au profit d’une éthique et d’un système
de valeurs pilotés par l’État. Et surtout, le Saint-Esprit
nous donne, dans notre faiblesse et notre péché, la force
de surmonter le cynisme qui cherche à discréditer la
miséricorde de Dieu, qui sape toute espérance et qui
conduit à un désespoir mortel.
Un oncle à moi, décédé il y a plusieurs années,
n’avait pas eu la chance d’aller longtemps à l’école.
C’était un homme d’une grande simplicité et d’une
grande sagesse, et qui savait aimer. Quand il se trouvait
en face d’une fausseté déguisée en vérité apparente, il
observait: « je ne vois pas très bien où est le problème,
mais je sais que ça ne peut pas être vrai ». C’est un
exemple formidable de sagesse du Saint-Esprit. Sa
vie sacramentelle régulière lui donnait la force de la
sagesse pour détecter un problème et éviter le piège
de la fausseté et de la duperie. Avec le temps et avec
un peu d’aide, la communauté ecclésiale nous permet
de mieux cerner la réalité d’une situation et de suivre
la voie de l’enseignement paternel de Dieu, qui nous
fait avancer sur la route des Béatitudes. Mais très
souvent, le premier pas, c’est la révulsion instinctive
que nous ressentons devant un énoncé qui ne peut tout
simplement pas être vrai,
Chers fidèles, en ce temps où les défis ne nous
manquent pas à nous, catholiques, prions l’Esprit de
venir vivre et opérer dans nos vies pour que nous
puissions suivre les élans qu’il nous inspire. Aidons nos
frères et sœurs dans l’Église et acceptons de recevoir
leur aide pour bien comprendre la complexité et les
problèmes de notre réalité ici-bas. Et par l’intercession
de notre bienheureuse Mère et par celle des saintes et
des saints de Dieu, puissions-nous trouver la route qui
nous conduit aux trésors de la vie éternelle.
+Michael Mulhall
Évêque de Pembroke
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Le ciel et l’enfer
par le père Michael Smith
Cet article tire son origine d’une demande que m’a
faite le comité de rédaction d’Ecclesia. Il semble que le
ciel et l’enfer soient des sujets qui intéressent quelques
groupes de jeunes et aussi des groupes de jeunes
adultes. Comme je ne suis jamais allé ni au ciel ni en
enfer, si ce n’est métaphoriquement, je vais partir de la
doctrine et de la théologie catholiques pour exposer le
plus important.
J’ai déjà parlé du purgatoire dans un article précédent
sur les messes qu’on offre pour les défunts. Je vous
renvoie donc au numéro d’Ecclesia de février 2018
(www.pembrokediocese.com, « Nouvelles »).

Le ciel

Il faut d’abord écarter certaines croyances qui,
malgré leur emprise sur l’imagination populaire, ne
correspondent pas à l’enseignement catholique. Je
pense à l’idée qu’en mourant nous abandonnons notre
corps définitivement et que, si nous allons au ciel, seule
notre âme est avec Dieu pour l’éternité. (J’entends
par « âme » notre moi spirituel le plus intime, ce qui
fait que nous sommes vivants, ce qui nous fait ce que
nous sommes.) Au contraire, chaque dimanche à la
messe nous proclamons: « je crois à la résurrection
de la chair », c’est-à-dire « je crois à la résurrection du
corps ». La vie éternelle dans sa plénitude, ce n’est pas
seulement l’union de l’âme avec Dieu: comme Jésus est
ressuscité des morts, nous aussi, nous ressusciterons.
Ici, notre imagination nous laisse en plan. Il faut nous
débarrasser de l’idée que la résurrection, c’est comme
sortir du sommeil. De même que le corps crucifié de
Jésus a été transformé en un instant pour devenir un
corps d’une nature très différente, ainsi en sera-t-il de la
matière/énergie dont nos corps sont composés.
Si la résurrection du corps occupe une place aussi
importante dans la foi chrétienne, c’est que Jésus n’est
pas venu sauver que des âmes : il est venu sauver des
gens. Une personne humaine n’est pas qu’une âme, mais
l’unité de l’âme et du corps. Quand nous disons que
nous croyons à la résurrection du corps, nous disons
que Dieu va nous refaire en entier.
L’union de l’âme à Dieu est un enseignement
véridique, mais ce n’est pas notre destinée éternelle. Ce
n’est qu’un état temporaire en attendant la résurrection
du corps.
Mais ce n’est pas tout. Jésus est venu sur la terre
non seulement pour sauver le genre humain, mais
pour renouveler toute la création. « La création, écrit
saint Paul, attend avec impatience la révélation des
fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir
du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de
celui qui l’a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de
la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire
donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la
création tout entière gémit, elle passe par les douleurs
d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule.
Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons ; nous
avons commencé à recevoir l’Esprit Saint, mais nous
attendons notre adoption et la rédemption de notre
corps. » (Romains 8, 19-23)
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Nous n’attendons pas seulement la résurrection de
notre corps, mais aussi le renouvellement de la création.
Ce que cela entraînera, nous ne le savons pas. Ce que
nous savons, c’est que la création ne sera plus soumise
à la décomposition et à la mort comme aujourd’hui. Au
milieu de cette nouvelle création, avec la Vierge Marie
et les saints, « nous serons comme lui [Jésus], car nous
le verrons tel qu’il est » (1 Jean 3,2).
Mais alors, qu’est-ce que le ciel? Le ciel, c’est l’union à
Dieu, c’est voir Dieu face à face (« contempler Dieu »),
c’est être « vivant » en Dieu (saint Irénée). C’est ce pour
quoi Dieu nous a faits. En somme, la plénitude du ciel
ou, pour le dire autrement, la plénitude du Royaume,
ce sera de ressusciter des morts avec le Christ, unis à
Dieu le Père dans le Saint-Esprit, au sein de la nouvelle
création.
Le « ciel » a une signification secondaire par
analogie. Il désigne aussi l’état temporaire dans lequel
l’âme, libérée des restes du péché, est unie à Dieu en
attendant la résurrection des corps.
Enfin, en prolongeant l’analogie, le terme a une
troisième signification encore plus large. Dans la
mesure où une sainte personne est unie à Dieu dans
cette vie, quelque chose du ciel commence déjà ici-bas.
Ce n’est pas la vision béatifique, mais c’est certainement
l’union à Dieu. Remarquez comment Jésus parle au
présent dans les versets suivants : « Amen, amen, je
vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit » (Jean
6,47). « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la
vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour »
(Jean 6, 54). [Les italiques sont de moi.]
(Voir le Catéchisme de l’Église catholique, nos 326,
1024-26, 1794-95. Voir aussi la catéchèse de saint
Jean-Paul II à l’audience générale du 21 juillet 1999, à
l’adresse https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/
JP2HEAVN.HTM)

L’enfer

J’entends d’ici s’élever un chœur d’objections: mais
pourquoi parler de l’enfer? Comment un Dieu bon et
aimant pourrait-il même envisager une telle chose?
Quelle sorte Dieu enverrait quelqu’un en enfer?
Notre culture est changeante face à ces objections.
Qu’un reportage signale un crime abominable, et il
s’élèvera un autre chœur pour réclamer, cette fois,
d’attiser les flammes de l’enfer. Heureusement, la
miséricorde de Dieu est plus stable que l’opinion de
notre culture.
Parler de l’enfer, c’est parler indirectement du mystère
de la liberté humaine. Nous avons une seule destinée
éternelle: le ciel, l’union à Dieu. Jésus n’a pas dit: « je
suis venu vous préparer deux places » Par ailleurs,
Dieu respecte toujours notre liberté. Dieu nous offre la
vie éternelle, et il veut que nous acceptions ce cadeau,
cadeau qui dépasse tout ce que nous pourrions jamais
mériter.
Le fait que Dieu agisse toujours en dialogue avec
notre liberté signifie qu’à moins d’être un enfant
innocent, par l’âge ou la maturité, nous avons la
possibilité de dire non à notre destinée éternelle.

Il ne faut pas imaginer ici que nous pourrions nous
retrouver en enfer par surprise, pris de court pour avoir
violé un commandement dont nous n’aurions jamais
entendu parler. Non, le rejet de la vie éternelle devra
prendre la forme d’un choix explicite fait une fois
pour toutes et confirmé au moment de la mort; ou ce
sera, ce qui revient au même, un péché grave commis
consciemment et librement, sans la moindre trace de
repentir.
Ici encore, notre imagination ne nous aide pas.
Elle utilise différentes images pour décrire ce mystère.
Par exemple, on parle de « flammes » pour décrire la
souffrance de l’enfer. Mais il s’agit là d’une image. L’enfer
n’est pas un lieu géographique. Si le ciel est l’union à
Dieu, notre bonheur ultime, l’enfer est la séparation de
Dieu. La douleur de l’enfer est la douleur de l’aliénation
de Dieu, la scission d’avec Dieu que nous nous sommes
imposée. Si on peut dire de Dieu qu’il « envoie »
quelqu’un en enfer, c’est uniquement pour ratifier la
décision prise par cet individu. Encore une fois, Dieu
ne nous traite pas comme des robots: Dieu respecte
notre liberté.
(Voir le Catéchisme de l’Église catholique, nos 10331036. Voir aussi la catéchèse de saint Jean-Paul II à
l’audience générale du 28 juillet 1999, à https://www.
ewtn.com/library/PAPALDOC/JP2HEAVN.HTM)

Des questions sans réponses

Nous restons avec des questions pour lesquelles
nous n’aurons pas de réponse en cette vie: combien de
personnes iront au ciel? Y a-t-il quelqu’un en enfer? Si
oui, combien sont-ils dans cet état?
Il y a différentes théories théologiques à propos
de ces questions, mais voici la réponse la plus claire:
nous ne le savons pas. Mettons ces questions de côté et
faisons confiance à la puissance de la grâce de Dieu, à la
victoire du Christ sur le mal et sur la mort, à l’efficacité
du plan divin de salut dans le Christ et à l’immensité
de la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu est plus
puissante que les forces du mal.

Conclusion

À la lumière des réflexions qui précèdent et soucieux
de mettre l’accent là où il faut, je termine par quelques
conseils de sagesse.
Aimez Dieu et faites-lui confiance. Aimez et
protégez vos sœurs et frères humains, en particulier
les plus pauvres et les plus vulnérables. Si vous avez
conscience d’avoir péché gravement, tournez la page
une fois pour toutes en recevant le sacrement de la
Réconciliation. Soyez en paix avec Dieu, avec les autres
et avec vous-mêmes. Pardonnez à tout le monde, à vous
aussi. Ouvrez grand au Christ les portes de votre cœur.
N’ayez pas peur de faire confiance à la miséricorde de
Dieu. Vivez dans l’espérance de la vie éternelle et de la
résurrection.
Tout est grâce, participation à la vie de Dieu. Tout est
l’œuvre de Dieu. Ce que Dieu attend, c’est votre « oui »,
un « oui » lui-même inspiré par la grâce de Dieu.
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Profil de saint
Isidore le laboureur
par le diacre Adrien Chaput
Fête: le 15 mai
Béatifié: le 2 mai 1619
Canonisé: le 12 mars 1622
Saint Isidore naquit à Madrid en 1070 dans une
famille pauvre, mais qui aimait et servait le Seigneur.
Isidore et sa famille croyaient qu’il est important de
manifester son amour pour Dieu en témoignant de
l’amour aux personnes dans le besoin. Ils donnaient
souvent du peu qu’ils avaient à quelqu’un d’autre qui en
avait encore plus besoin. Tout jeune, alors qu’il pouvait
à peine biner ou manier la faucille, Isidore s’offrit à
travailler pour un riche propriétaire terrien de Madrid,
appelé Juan de Vargas : fidèlement, il travaillait sur
ses terres à l’extérieur de la ville. Comme ses parents,
Isidore avait une foi riche et profonde.
Isidore rencontra et épousa une femme très
pieuse, Maria Torribia (appelée aussi Maria de la
Cabeza). Isidore et Maria eurent un fils qui mourut
soudainement en bas âge. Leur douleur les persuada
que la mort de leur fils était un signe de Dieu et ils
firent le vœu de pratiquer la continence parfaite. Ils
s’aimaient beaucoup, mais ils passaient leur temps à
s’occuper des démunis et à rendre gloire à Dieu.
Comme Isidore, Maria devint une sainte. Isidore
était aussi réputé pour son grand amour des pauvres et
des opprimés. Tous les jours, Maria gardait au feu une
part de ragoût, car Isidore avait l’habitude d’amener
quelqu’un dîner à la maison, et elle voulait bien recevoir
ses hôtes. On voyait très souvent Isidore donner à
manger à ceux qui avaient faim. On savait aussi qu’il
s’efforçait de faire en sorte que les animaux soient bien
traités; ce dont fait foi un autre miracle attribué à saint
Isidore, un jour qu’il nourrissait les pigeons. On dit
que par une froide journée d’hiver, tandis qu’il allait
faire moudre un sac de blé, il croisa des palombes
qui picoraient furieusement le sol gelé en quête de
nourriture. Pris de compassion pour les pauvres bêtes,
Isidore versa la moitié de son sac pour les nourrir, en
dépit de railleries de ceux qui le regardaient faire. Mais
une fois au moulin, son sac s’était miraculeusement
rempli et produisit même le double de farine. Ce ne
sont là que quelques-uns des récits qui illustrent la vie
d’un fidèle serviteur qui consacra sa vie au Seigneur et
au service des gens mal pris.
Isidore mourut le 15 mai 1130 et fut canonisé le
12 mars 1622 en même temps que quatre célèbres
saints espagnols : Ignace de Loyola, François Xavier,
Thérèse d’Avila et Philippe Néri. Pour les Espagnols, ce
sont « les cinq saints ». Le corps de saint Isidore a été
retrouvé indemne de corruption. Il est le saint patron
des agriculteurs, des paysans et des ouvriers agricoles.
Alors que nous préparons nos jardins et nos
cultures, prenons un moment pour demander à saint
Isidore d’intercéder pour nous en récitant la prière que
voici.

Prière à saint Isidore le laboureur

Dieu tout-puissant et Père universel, tu donnes à
chacune et à chacun l’occasion de récolter les bonnes
choses de ta création et de collaborer à la construction
de ton Royaume. Par les prières et par l’exemple de
saint Isidore, inspire-nous de travailler avec diligence
en faisant totalement confiance à ton aimable
Providence. Aide-nous à sauvegarder la création et à
nous en servir pour son plus grand bien; à pratiquer
une charité authentique envers les personnes qui nous
entourent. Par l’intercession de ton fidèle serviteur
saint Isidore, aide-nous à semer et à récolter une
moisson abondante. Que tous ceux qui travaillent la

terre soient traités équitablement et qu’ils puissent
avoir part aux fruits de leur labeur. Nous te le
demandons par Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit,
Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Isidore le
laboureur, priez pour nous.
L’ardeur au travail et une saine gestion de la richesse
sont certainement admirables. Mais d’un point de vue
catholique, la charité et le dévouement spirituel sont
encore plus admirables. L’exemple de saint Isidore nous
montre que Dieu aime retrouver ces vertus même chez
de pauvres paysans; au point même de faire des miracles
pour qu’un ouvrier agricole puisse assister à la messe.
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À la mémoire du diacre Niilo Kuisma
Le diacre Niilo Kuisma, diacre permanent du diocèse
de Pembroke, est entré dans le repos éternel jeudi 3
mai 2018, au terme d’un long et courageux combat
contre le cancer. Sa famille, ses amis et sa communauté
paroissiale ont reçu des condoléances de l’intérieur et de
l’extérieur du diocèse pour la perte d’une personnalité
aussi attachante que remarquable. Le diacre Niilo était
l’époux affectueux de Marilyn Dale Kuisma (Cull), le
père chéri de Niilo Kuisma (Javiera), Kathryn Martin
(Robert) et Kristine Morrissey (Derrick). Ses petitsenfants s’appellent Kaitlin, Kyle, Chase, Mason, Norah
et Olivia.
Le diacre Kuisma était né en Finlande. Élevé à
Thunder Bay, il avait étudié à l’Université Laurentienne
de Sudbury où il avait pratiqué le football, qu’il adorait.
Marilyn et lui se rencontrèrent et, suivant le dessein de
Dieu sur leurs vies, reçurent le sacrement du mariage
le 6 septembre 1969; ils devaient célébrer 48 ans de vie
conjugale.
Le diacre Niilo a fait carrière en santé et sécurité,
principalement dans le secteur minier du nord de la
province. Il était heureux et fier de contribuer à sa
collectivité et à la communauté catholique. Il pratiquait
plusieurs sports et fut entraîneur dans le hockey
mineur.
Au fil des années, le diacre Niilo a rencontré un
grand nombre de personnes et on a dit de cet homme
qui avait reçu le don de la foi qu’il ne le tenait pas
pour acquis. Il l’utilisait plutôt pour en aider d’autres à
l’accueillir aussi. Le travail ne lui a jamais fait peur, pas
plus que les défis qu’il dressait devant lui.

« Il se présentait pour faire du ministère avec l’amour
et la compassion du Christ, quelles que soient les
circonstances », souligne le diacre Adrien Chaput.
En l’an 2000, Marilyn et lui entreprirent un autre
voyage avec le Seigneur. Un confrère diacre, Don Smith,
nous parle de cette période spéciale.
« S’il y a un mot qui vient à l’esprit quand on
pense au diacre Niilo Kuisma, c’est le dévouement, le
dévouement total. Nous avons commencé ensemble
le programme de formation au diaconat permanent
en 2000, après avoir été parrainés par Mgr Brendan
O’Brien », confie le diacre Don Smith.
Il se rappelle que chaque week-end, beau temps,
mauvais temps, Niilo et son épouse Marilyn partaient
de Deep River pour se rendre à Ottawa, sans jamais se
plaindre de la distance. Il est arrivé que le programme
soit contremandé à cause de la météo et qu’ils doivent
rebrousser chemin pour rentrer à la maison. Jamais la
moindre plainte. Marilyn était l’organiste à la Prière du
soir.
« Nous avons été ordonnés ensemble le 22 mai 2004,
en même temps que le père Ryan Holly qui devenait
alors diacre à titre transitoire et qui devait être ordonné
prêtre l’année suivante, », ajoute le diacre Smith
Les pasteurs du diocèse ont souvent signalé au diacre
Smith le dévouement de Niilo. Il travaillait au sein des
équipes du RICA et il aimait beaucoup célébrer des
baptêmes. Un autre ami prêtre signale la grande qualité
de la prédication du diacre Kuisma.
« Malheureusement, ajoute le diacre Smith, il y a
environ sept ans, il dut entreprendre un autre périple

quand on lui diagnostiqua un cancer. Je ne l’ai jamais
entendu se plaindre. Il a reçu des traitements de
chimiothérapie pendant plusieurs années. La maladie
l’a finalement emporté et nous devons dire au revoir à
un confrère diacre exceptionnellement dévoué. »
Les funérailles furent célébrées dans sa paroisse
Our Lady of Good Counsel, à Deep River. « Un grand
nombre de prêtres et de diacres y assistèrent, ce qui
montre bien le respect et l’affection qu’il éveillait,
observe le diacre Smith. Repose en paix, Frère Niilo.
Nous prions pour toi au moment où commence cette
nouvelle étape de ton itinéraire vers la vie éternelle
avec Dieu. »

Un don pour la
Première
Communion
Les enfants de la paroisse de la cathédrale se sont
servis du nouveau programme BLESSED pour se
préparer à leur Première Communion. Inspirés par
ce que leur enseigne le programme sur les actes de
bonté et sur la charité, ils ont recueilli des conserves
pendant quatre semaines pour les offrir ensuite à
la Société Saint-Vincent-de-Paul lors de sa collecte
alimentaire du Carême.
Les catéchètes et les enfants ont présenté les
victuailles au diacre Adrien Chaput et à Mme
Muggsie Boland, présidente de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul de St-Columbkille, le jour
du dimanche des Rameaux. « Ces enfants et leurs
catéchètes sont vraiment formidables, et leur charité
est admirable », a commenté le diacre Chaput.
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Le pèlerinage « Walk the
Opeongo Line » de
Sainte-Anne, 26 au 29 juillet
Ce sera la troisième année que les pèlerins feront la marche de Renfrew à Cormac
pour la fête de Sainte-Anne. Peut-être que cela deviendra une chose annuelle? Le
plus grand pèlerinage à Sainte-Anne, auquel participe « Walk the Opeongo Line »,
célèbre cette année son 80ème anniversaire! Des milliers de pèlerins se rassembleront
à nouveau au Sanctuaire de Sainte-Anne, Cormac pour les messes avec Mgr Mulhall
et le Père Denis Lemieux.
Également, 2018 marque le 175e anniversaire de la fondation de la paroisse
St. Patrick, Mt. Saint Patrick. Ceux qui vont marcher la « Opeongo Line » ne seront
pas déçus à la fin de leur premier jour de travail. La beauté de l’église et la générosité des
paroissiens font que même les pèlerins les plus fatigués oublieront leur pieds endoloris.
Nouveau cette année sera un conférencier invité, le professeur Derek Murray,
PhD, qui aura lieu le premier soir du pèlerinage. Professeur Murray parlera de sa
thèse de doctorat qui portera sur l’établissement le long de la « Opeongo Line », plus
précisément à Brudenell, quelques kilomètres de Cormac. Son discours concentrera
sur les questions de «succès» et d ‹«échec» dans le projet du gouvernement canadien
de la fin du XIXe siècle de coloniser l’étendue d’Ottawa jusqu’au lac Huron. Il y aura
aussi du temps pour les questions après son discours. Tous sont les bienvenus - même
si vous ne marchez pas au Mt. Saint Patrick!
Encore une fois, le pèlerinage est rendu possible grâce à la générosité de ceux qui
longent la route. Les repas, les endroits pour se reposer, les toilettes et beaucoup plus
sont fournis par des bénévoles et des bienfaiteurs des paroisses et des communautés.
Une partie du but du pèlerinage est de donner aux gens l’opportunité d’être
accueillants dans un nouveau contexte, et il n’y a pas de pénurie d’hospitalité le long
de la ligne Opeongo! Les paroisses Our Lady of Fatima, St. Patrick, St. Joseph et St.
Ann sont tous souriants sur les bonnes personnes dont ils sont les mécènes.
Pour plus d’informations sur tous les aspects du pèlerinage St. Ann’s , « Walk the
Opeongo Line » veuillez visiter le site web walktheopeongoline.com. Nous allons
commencer à marcher jeudi matin le 26 juillet et nous arriverons à St. Ann samedi
après-midi le 28 juillet.
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À la rencontre des prêtres venus de
loin dans le diocèse
Le diocèse a la chance de compter plusieurs membres
du clergé qui viennent de différentes régions du monde.
Ecclesia publie une série d’articles pour présenter ces
prêtres à son public.
Dans ce numéro, le père Cyril Okebanama accepte de se
présenter dans ses propres mots.
Le père Okebanama vient de la localité d’Ihitte
Uboma dans l’État d’Imo au Nigeria. Il est le cinquième
des sept enfants d’Innocent et Rosanna Okebanama.
« Mes parents étaient des enseignants, ils ont donc
donné à leurs enfants une bonne éducation et les ont
poussés à étudier jusqu’à l’université, explique le père
Okebanama. Nous étions de fervents catholiques et
même notre grande famille par alliance est catholique. »
Comme plusieurs de ses collègues prêtres, le père
Okebanama a commencé jeune à s’engager dans
l’Église : il y participait à diverses activités.
« Petit, je suis entré dans une association pieuse qui
promouvait la récitation du chapelet; à un moment
donné, j’ai même été le président de ce groupe, de dire
le père Okebanama. Les membres se réunissaient tous
les jours à une heure que nous nous fixions pour réciter
le chapelet, chanter des cantiques, lire des passages de
la Bible et écouter l’un de nous commenter les passages
choisis. Les membres pratiquaient aussi les œuvres de
miséricorde corporelle. »
Par exemple, on aidait les personnes âgées seules ou
les veuves en faisant pour elles des travaux de jardinage.
Par ailleurs, il dirigeait le chant avant la messe, et il
lisait et expliquait les textes de la Bible.
« Plus tard, je suis entré dans l’association des
servants de messe de ma paroisse et j’étais presque

toujours celui qu’on choisissait pour aller aider les
séminaristes qui venaient faire de la pastorale dans la
paroisse. J’ai ensuite décidé de devenir prêtre, ce qui
m’a conduit dans l’institut des Sons of Mary Mother of
Mercy. »
Il a fait 11 ans d’études avant de devenir prêtre,
dont quatre années de théologie au Seat of Wisdom
Seminary d’Owerri, au Nigeria. Il sera ordonné diacre
le 20 décembre 2010 par Mgr Ronald Herzog, évêque
d’Alexandria (É.-U.) avant d’être ordonné prêtre le
9 juillet 2011 à la paroisse Immaculate Heart of Mary
d’Alike Obowo, au Nigeria, par Mgr Solomon Amatu,
évêque du diocèse d’Okigwe.
Quelques années plus tard, le père Okebanama était
appelé à servir le peuple de Dieu au Canada.
« Je travaillais au Cameroun quand notre supérieur
général m’a demandé de rentrer au Nigeria et de
me préparer à partir pour le Canada, raconte le père
Okebanama. Je suis venu parce qu’on avait besoin de moi
ici, par obéissance à Dieu et à mon supérieur, et disposé
à servir le Seigneur et l’humanité. J’ai quitté le Nigeria le
10 août 2015 et je suis arrivé au Canada le lendemain. »
En s’adaptant à la vie ici au Canada, le père
Okebanama a remarqué des différences notables dans
les rapports entre le curé et les paroissiens.
« Ce que je trouve le plus difficile au Canada, c’est
ce que j’appelle la solitude; au Nigeria, les paroisses où
vivent les prêtres débordent de gens qui viennent prier
devant le Saint Sacrement, consulter les prêtres, répéter
avec la chorale, faire la lessive, préparer des repas ou
laver la voiture des prêtres ou faire d’autres courses
pour eux tandis qu’ici au Canada, le prêtre doit tout
faire par lui-même. »

Un pèlerinage silencieux
par Susan Dagenais, présidente de la Marche pour la vie
dans le comté de Renfrew
C’est par un jeudi matin maussade que nous sommes partis pour la Capitale
nationale, revêtus d’imperméables et le parapluie à la main. On annonçait des
averses tout l’après-midi.
Il aurait été très facile de rester à la maison, mais nous avions conscience de
faire ce qu’il fallait faire. Une fois encore, nous allions donner, comme le dit le père
Tom Lynch, « une preuve tangible de ce que nous ne partirions pas tant que nous
n’aurions pas assuré la protection de toute la vie humaine ».
Nous sommes descendus à la basilique St. Patrick. À la messe, le cardinal Thomas
Collins a adressé des mots d’encouragement à la vaste assemblée. Il nous a demandé
de faire de notre Marche un pèlerinage, un pèlerinage silencieux. Le cardinal Collins
nous a suggéré de ne pas scander de cris et de slogans, mais de laisser éclater notre
silence.
Je priais pour que le cardinal répète ce message d’un silence assourdissant devant
le Parlement. Et c’est exactement ce qu’il a fait.
La foule rassemblée sur la Colline parlementaire était aussi diverse que nombreuse:
des nourrissons, des adolescents, des grands-parents, des prêtres et des religieuses.
Juste au moment où nous avons emprunté la rue Wellington pour entreprendre
notre pèlerinage pacifique, le soleil a resplendi au-dessus de nous. Je pense qu’à ce
moment-là Notre Seigneur souriait à son peuple engagé dans une bataille pacifique,
bataille dont nous savons que nous allons la remporter parce que nous avons
confiance en la promesse de Notre Dame : son Cœur immaculé va triompher.
Pour ceux ou celles d’entre vous qui trouveraient la Marche pour la vie trop
pénible sur le plan physique, venez vous joindre à nous à Pembroke, le dimanche 7
octobre à 14 heures, pour la Chaîne de la Vie, une heure de prière en silence pendant
laquelle nous nous unirons à Dieu en solidarité pour le caractère sacré de la vie.
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Et bien sûr, il faut aussi s’adapter à l’hiver.
« L’hiver, c’est encore autre chose; il n’y a rien qui
ressemble à l’hiver ou à la neige au Nigeria. Mais j’essaie
de bien me couvrir et de me tenir au chaud le plus
possible », confie le père Okebanama.
Il sert actuellement les fidèles des paroisses
St-Thomas
d’Astorville,
Ste-Bernadette de Bonfield et Sacré-Cœur de Corbeil.
En songeant à ce qu’il aime le mieux dans son apostolat au Canada, le père Okebanama parle de la paix qui
règne en ce pays.
« Je recherche profondément la paix et le Canada,
de manière générale, est un pays pacifique, explique le
père Okebanama. Les prêtres sont en sécurité ici et je
connais maintenant le genre de paix à laquelle aspire
mon cœur. Enfin, le Canada m’aide à vivre mon célibat,
car il me donne l’atmosphère dont j’ai besoin pour
réfléchir à ma vie et me concentrer sur mon travail. »
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Un homme de Dieu :
le père Joe Legree
par Susan Dagenais
Le Dr Thomas Dodds Sr déposa le bébé dans les
bras de ses parents, Austen et Mary Ellen Legree, le
20 août 1930. Ce petit garçon, Joseph Clement Austin
Legree, allait devenir un curé de paroisse respecté et
un écrivain.
La vie de Joseph Legree sera tout sauf sédentaire.
Sa petite enfance annonçait peut-être les nombreux
voyages et les 14 années de recherches qui produiraient
un ouvrage sur l’histoire du diocèse de Pembroke.
Dans les années 1970, Mgr J.R. Windle invita le
père Legree à mettre à jour l’histoire du diocèse de
Pembroke. On le sait, Mgr Windle a été satisfait des
fruits du travail du père Legree. En effet, il a noté dans
la préface: « le père Legree s’est mis au travail avec une
ardeur surhumaine, multipliant les recherches et les
entrevues personnelles, ce qui lui a permis de mettre la
main sur des matériaux inédits ».

Mgr Windle ajoute que l’ouvrage « n’a pas de
prix, qu’il est incomparable quant à la précision des
détails, source sans pareille pour tous ceux qui aiment
retrouver les espoirs, les larmes, les épreuves et les
triomphes de notre passé. Un trésor pour ceux et celles
qui s’intéressent au diocèse de Pembroke ».
Le père Legree se rappelle avec plaisir ses années
dans la Jeunesse étudiante catholique (JEC). Avec le
père Kennedy, de Calabogie¸il nolisait un autocar pour
conduire 30 jeunes à Eganville, Renfrew et Arnprior.
« Nous appelions le propriétaire de la compagnie
d’autobus et il nous disait: JEC, JOC, JAC, JIC, ou ce
que vous voudrez, c’est entendu. »
« Nous voulions donner à nos jeunes l’occasion de
rencontrer d’autres jeunes catholiques et d’entrer en
interaction avec eux. »
Une fois, on a réuni plus de 150 jeunes d’organismes
de jeunesse catholique de cinq paroisses. Il y avait
aussi le père May de Vinton, le père Thomas Tait de
Campbell’s Bay, le père Bréard de l’Île-Calumet et le
père Joseph Gravelle d’Otter Lake.
« C’était tout un exploit pour nous de réunir tous
ces jeunes. »

Huit fois, le père Joseph
a amené des autocars de
pèlerins de Combermere
au sanctuaire de NotreDame-du-Cap, près de
Trois-Rivières. D’année
en année, le calme et la
sérénité du sanctuaire
du Cap attiraient le père
Legree, nous confie-t-il.
Joseph Legree a grandi
à Douglas pendant la
Dépression. En 1938,
son père emmena sa famille d’abord à Griffith puis à
Esmonde, où il supervisa la construction de la Salle
Saint-Joseph. La famille revint à Douglas en août de
cette année-là. Le père Legree a gardé un souvenir
affectueux et respectueux de trois enseignantes: Mme
MacDonald, Sœur Léona et Sœur Bertille.
L’école primaire a été difficile pour Joseph Legree: il y
a subi de l’intimidation. Vint le moment où les parents
de Joseph déménagèrent à Calabogie pour essayer de
régler le problème. Un hiver, on repoussa brutalement
Joseph sur la bande de la patinoire locale et un clou en
saillie lui perfora le crâne : il fallut l’hospitaliser pour
intoxication sanguine.
À la suite de cet incident, le père de Joseph installa
un punching-bag dans le fond de la cuisine. « Il ne m’a
rien enseigné. Il a juste installé le punching-bag, et il
m’a dit: vas-y. »
À l’hiver 1941, Joseph contracta une pneumonie
et il étudia à la maison le reste de l’année. Ses parents
continuèrent à lui inculquer l’amour de l’histoire et à
l’instruire dans la foi.
Joseph termina son secondaire à l’école St Michael’s
de Douglas en 1948. Il fit sa 13e année au collège Saint
Patrick’s d’Ottawa et obtint son baccalauréat ès arts au
printemps 1952.

Joseph Clement Legree, 22 ans, classe du B.A. de
1952

Joseph étudia ensuite au Grand Séminaire de
Montréal. Les deux tiers des cours étaient en français,
et le reste en latin. « Pour un petit Anglais c’était tout un
défi! » 92 étudiants commencèrent l’année et seulement
68 la terminèrent.
En 1956, quatre prêtres furent ordonnés dans le
diocèse de Pembroke: le père Joseph Legree, le père Jack
Green de Deep River, le père Ken Bradley d’Eganville et
le père Raphael Glofsheski de Barry’s Bay. Chacun d’eux
fut ordonné dans sa paroisse d’origine.
Le père Legree se rappelle parfaitement son
ordination, le 3 juin à 16 heures à l’église St Michael’s
de Douglas. Mgr William J. Smith présidait. Dans
l’assemblée, il y avait Mary Ellen Legree, la mère de
Joseph, avec sa tante Beasie et ses oncles Matthew et
Tom. La journée était nuageuse. Joseph Legree était
prostré dans le sanctuaire pendant la Litanie des saints
quand tout à coup le soleil resplendit à travers les
vitraux. « La journée était à l’image de ma vie, faite de
ténèbres et de lumière. »
Après son ordination, le père Legree reçut plusieurs
nominations un peu partout à travers le diocèse.
Il a exercé le ministère à la paroisse St. Andrew de
Killaloe avec le père James Schruder, puis à la paroisse
Sainte-Anne de Mattawa avec le père Victor Pilon. Il
a été vicaire à temps partiel à Campbell’s Bay avec le
père J.R. Windle, un docteur en droit canonique qui
travaillait à temps partiel au Tribunal matrimonial à
Ottawa. Il fut affecté pour un court moment à FortCoulonge avant d’être envoyé à la paroisse Our Lady of
Fatima de Renfrew en suppléance pendant la maladie
du père Roney. Il a exercé le ministère à St. Martin of
Tours de Whitney, où il avait deux missions : Canoe
Lake et Cache Lake. En 1961, le père Joseph fut nommé
à la cathédrale pour un an. Il enseigna ensuite la religion
à l’École secondaire de Madawaska Valley. Il a ensuite
été à Eganville, puis à la paroisse Ressurrection of Our
Lord à Ottawa, avant d’aller à Vinton et à Sheenboro.
De 1972 à 1990, le père Legree a été curé à
Combermere. Il y a encore bien des gens à Combermere
qui gardent de lui un excellent souvenir.
Aujourd’hui âgé de 87 ans, le père Joe Legree réside
dans son village natal de Douglas, à un jet de pierre de la
maison familiale. Il célèbre encore la messe le dimanche
à l’église St. Michael’s et en semaine à sa résidence.
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Les élèves de
Our Lady of Lourdes
font leur Carême
Un groupe d’élèves de l’école primaire Our Lady of Lourdes ont fait leur Carême
cette année en organisant une vente d’artisanat afin de recueillir des fonds pour la
Conférence Saint-Vincent-de-Paul de St-Columbkille.
« J’estime très important d’apprendre aux enfants à soutenir les causes caritatives,
explique Jennifer Gagnon, enseignante à l’école Our Lady of Lourdes de Pembroke.
Je voulais faire quelque chose avec mes élèves de 3e et 4e années, un projet qui les
inciterait à traduire leur foi en gestes concrets. Nous avons parlé à quelques reprises
cette année de l’importance de passer de la parole aux actes et de la façon de
partager l’amour de Dieu avec les autres. Donner à manger à ceux qui ont faim, c’est
évidemment une bonne façon de partager. Nous nous sommes demandé comment
nous pourrions nous exercer à jeûner, à prier et à faire l’aumône davantage pendant
le Carême. Et nous avons décidé de pratiquer l’aumône en donnant du temps et des
efforts afin de recueillir de l’argent pour les démunis. »
Il fut décidé que le chapitre local de la Société Saint-Vincent-de-Paul bénéficierait
du fruit de ce travail.
« Je connaissais un peu la Société Saint-Vincent-de-Paul après avoir fait du
bénévolat à quelques reprises avec le groupe de jeunes de Our Lady of Lourdes, il
y a environ 8 ans, explique Mme Gagnon. Je sais que le travail de la Société SaintVincent-de-Paul dans la région de Pembroke est important et nécessaire, et je voulais
faire connaître cette organisation à mes élèves. Il faut qu’ils aient conscience des
besoins dans notre milieu, et il faut leur permettre de tendre la main et d’aider, même
s’ils sont encore jeunes. J’ai invité le diacre Adrien (Chaput) à venir parler à ma classe
pour leur expliquer le travail accompli par la Société Saint-Vincent-de-Paul. »
Les élèves ont alors déployé leur créativité pour confectionner divers articles
d’artisanat.
« Nous avons fait des chaussettes en forme de lapin, des croix décoratives, des
sucettes en forme de lapins et nous avons décoré des pots, raconte Mme Gagnon.
Quelques parents ont donné deux ou trois après-midis pour nous aider; ç’a été
formidable. Une adjointe pédagogique qui travaille dans ma classe a fait don d’articles
plus imposants pour que nous les vendions, comme une couronne de Pâques et un
arbre à œufs de Pâques. »
Une fois confectionnés les produits, on s’est employé à sensibiliser la communauté
scolaire de Our Lady of Lourdes en vue de la vente. On a préparé des affiches pour
annoncer l’événement, et des messages quotidiens ont été diffusés à l’interphone.

« J’ai aussi envoyé une lettre aux familles de notre école, ajoute Mme Gagnon. Les
articles ont été vendus aux élèves et aux familles de Our Lady of Lourdes pendant la
Semaine sainte, tous les jours, à l’heure du midi. L’affluence a été extraordinaire. Les
familles et les élèves nous ont beaucoup encouragés, et plusieurs ont fait des dons en
plus d’acheter des articles. »
On a recueilli en tout 541,15 $, qu’on a remis au diacre Chaput.
« Je suis encore ému par la générosité de ces enfants, qui sont encore très jeunes,
dit le diacre Chaput. Ces beaux enfants se préoccupent sincèrement de nos frères et
sœurs démunis. Leur enseignante, Mme Gagnon, est extraordinaire, de même que
ses adjointes Catherine Habraken et Katharine Hickey. »
Mme Gagnon espère que ses élèves continueront, en grandissant, de partager et
de participer à des activités caritatives.
« Il est si important, dit-elle, d’apprendre à être reconnaissants pour tout ce que
nous avons, de prendre conscience des besoins autour de nous et de nous laisser
inspirer par les mots de Mère Teresa: nous ne pouvons peut-être pas faire de grandes
choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour. Oui, ces petits
gestes de bonté ont beaucoup d’impact. Je suis convaincue que les enfants qui font
cet apprentissage vont devenir des membres actifs, serviables et attentionnés de notre
collectivité, et qu’ils vont contribuer à faire du monde de Dieu un havre de paix et
de bonté. »

Le 80e Pèlerinage annuel au
Sanctuaire de St. Ann,
à Cormac
Dimanche 29 juillet 2018
TRIDUUM – 19 heures
Jeudi, vendredi, samedi
Église St. Ann
11 heures – Messe au sanctuaire – Mgr Michael Mulhall, évêque de Pembroke
14 heures – Messe pour la guérison – Homéliste invité: le père Denis Lemieux, qui parlera des
« cœurs évangéliques »
On réservera des places à l’ombre aux personnes qui auront des chaises de jardin.
On peut apporter sa tente et camper gratuitement dans la nature.
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Les soupers paroissiaux en 2018
St. Lawrence O’Toole, Barry’s Bay (ON)
Ne tiendra pas cette année son souper annuel
Holy Canadian Martys, Combermere (ON)
Ne tiendra pas cette année son déjeuner aux crêpes
Dimanche 29 juillet
St. Bernadette, Bonfield (ON)
Pique-nique de l’église de Bonfield
Cipaille; fèves au lard, repas complet
Tartes maison au choix
Jeux : 13 h 30 – 17 h
Repas : 15 h 30 – 18 h
Dimanche 5 août
St. Martin of Tours, Whitney (ON)
Souper annuel dinde, jambon et fèves au lard.
Cuisine campagnarde maison.
Plats à emporter. Jeux pour toute la famille.
Bingo. Tickets de tombola. Cantine,
Salle paroissiale St-Martin : 13 h
Adultes: 13 $; enfants 5-12 ans: 5 $;
Moins de 5 ans; gratuit
Dimanche 12 août
St. Andrew’s, Killaloe (ON)
Souper et bazar
Dinde, jambon, porc farci, fèves au lard,
Salades, petits pains, tartes et desserts
Divertissement, bingo, vente de garage sale, tombola
Adultes: 13 $; enfants 4-12 ans: 5 $;
Moins de 4 ans : gratuit
13 h 30 – 18 h
Dimanche 12 août
St-Thomas-d’Aquin, Astorville (ON)
Pique-nique paroissial annuel de 13 h à 18 h.
Avec notre fameux souper canadien de cipaille,
fèves au lard, salade de chou, tartes maison
aux framboises, aux bleuets et au citron.
Jeux, musique et tirage
Au Centre communautaire East Ferris,
Astorville (ON)
Le souper commence à 15 h 30;
les plats à emporter à 16 h 30.
Dimanche 19 août
Our Lady of Grace, Westmeath (ON)
Dîner et souper à la dinde
Vente de pâtisseries, bingo, tirage,
Fourre-tout. Climatisation – plats à
emporter – Accessible aux fauteuils roulants
Westmeath Community Centre
Adultes: 15 $; enfants (5-12 ans): 6 $
4 ans et moins : gratuit
Midi – 18 h.

Dimanche 19 août
St. Hedwig Parish, Barry’s Bay (ON)
Dîner à la dinde après la
Messe de 13 h
14 h – 18 h.
Dimanche 26 août
Our Lady of the Angels, Brudenell (ON)
Dinde, jambon et fèves au lard
Spectacle, bingo, marché rural
Adultes: 13 $; enfants (4 -- 10 ans) : 6 $;
Moins de 4 ans : gratuit
Servi de 13 h 30 à 18 h 30
Messe des visiteurs à 13 h.
Dimanche 2 septembre
St. Mary’s, Wilno (ON)
Souper au poulet
Cuisine maison
Service à compter de 13 h.
Plats à emporter
Ascenseur/accessible aux fauteuils roulants
Adultes: 15 $; Enfants de moins de 10 ans: 5 $
Messe à midi : tout le monde est bienvenu!
Dimanche 6 septembre
St. Ignatius, Maynooth (ON)
Souper et bazar paroissiaux
Dinde, jambon et fèves au lard
Bingo, artisanat et tirages.
Adultes: 15 $
Enfants (10 ans et moins): 5 $
Midi – 18 h
Messe à 11 h.
Dimanche 9 septembre
Our Lady of Mount Carmel, LaPasse (ON)
Dîner dinde et jambon
Mt. Carmel Hall
Adultes: 15 $; enfants de moins de 12 ans: 6 $
Enfants de moins de 4 ans: gratuit
14 h 30 – 18 h.
Dimanche 9 septembre
Saint-Jean-l’Évangéliste, Campbell’s Bay (QC)
Dinde, jambon, tartes maison
Adultes: 15 $; Enfants de 12 ans et moins : 6 $
Nourrissons : gratuit
15 h 30 – 18 h 30.
Dimanche 9 septembre
Our Lady of Mercy, Bancroft (ON)
Jambon et rôti de bœuf
Salades, fèves au lard et tartes maison
Tirages, encan silencieux, boutique CWL
Articles religieux
Plats à emporter
Adultes: 13 $; enfants de moins de 12 ans : 6 $
Enfants (5 ans et moins) : gratuit
11 h 30 - 18 h
Messes à 9 h et 10 h 30.

Dimanche 16 septembre
Cathédrale St-Columbkille, Pembroke (ON)
Rôti de bœuf, jambon et fèves au lard
Souper avec salades assorties,
Bazar
Adultes: 15 $
Enfants de moins de 10 ans: 5 $
11 h 30 – 18 h 30
Bienvenue à toutes et à tous!
Dimanche 23 septembre
Saint-Jean-Baptiste, Pembroke
Dîner à la dinde et au jambon
Plats à emporter
Accessible aux personnes handicapées
11 h 30 – 19 h
Adultes: 15 $; enfants : 5 $
Dimanche 30 septembre
Saint-Alphonse, Chapeau (QC)
Dinde, fèves au lard et garnitures
Aréna de Chapeau: midi – 18 h
Adultes: 15 $; enfants de moins de 12 ans : 7 $
Dimanche 7 octobre
St. Casimir, Round Lake Centre (ON)
Souper de rôti de bœuf et fèves au lard
Plats à emporter; accessible aux fauteuils roulants.
Artisanat, bingo, tirages; excellente cuisine.
Souper à 13 h
Adultes: 15 $; enfants de moins de 12 ans : 5 $
Moins de 5 ans: gratuit
Messe à 11 h 30. Bienvenue à toutes et à tous!
Dimanche 14 octobre
St. John Chrysostom, Arnprior (ON)
Dîner annuel au rôti de bœuf pour le Festival des
moissons
Adultes: 14 $ enfants: 6 $; moins de 6 ans: gratuit
Messe à 11 h 30; diner de midi à 18 h.
À la salle paroissiale
Dimanche 14 octobre
Saint-Joseph; Île-aux-Allumettes (QC)
Souper au rôti de bœuf
Centre familial St-Joseph
Un seul service à 17 h
Il faut acheter les billets à l’avance
Personnes-ressources : Donna au 819-689-2558
ou Sharon au 819-689-2907
Dimanche 4 novembre
St. Matthew the Apostle, Madawaska (ON)
Dîner annuel à la dinde, au jambon
et aux fèves au lard
Souper — tirage
Salle communautaire, Madawaska
Midi – 18 h
Adultes: 13 $; enfants de moins de 10 ans : 5 $;
Trois ans et moins: gratuit
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Rapport financier 2017 pour le diocèse de Pembroke
Conseil diocésain des finances
Son Excellence Mgr Michael Mulhall
Rév. John Burchat
M. James McCluskey
M. Fred Sinclair
M. John Huff
M. Paul Morris
Nous présentons l’état des résultats financiers du
diocèse pour l’exercice 2017. Et nous présentons les
revenus et les dépenses de l’année 2017 sous forme de
graphiques circulaires.

Les chiffres montrent que pour l’exercice 2017, le
diocèse présente un excédent de fonctionnement de
234 171 $. Cet excédent comprend un revenu annuel
non récurrent de 29 439 $ pour la Santé et les Avantages
sociaux. Sans ce surplus non récurrent, le revenu serait
de 204 732 $.
La firme de comptables agréés Scott Rosien Black
& Locke a été engagée par le diocèse pour préparer les
états financiers annuels de la Corporation épiscopale
catholique romaine de Pembroke. Ces états financiers
confirment les renseignements produits dans les
graphiques circulaires sur les revenus et les dépenses.
Nous sommes reconnaissants à nos paroissiens et à
leurs paroisses, et nous remercions chacune et chacun

Revenu
Revenu

de vous pour votre appui financier. Les paroisses et le
diocèse dépendent de la constance de votre générosité
pour soutenir la mission de l’Église. Nous remercions
aussi très sincèrement les membres du Conseil
diocésain des finances pour leurs conseils au sujet des
finances du diocèse.
Merci pour votre gestion fidèle et que Dieu vous
bénisse.
Si vous avez des questions au sujet des
renseignements présentés ici, veuillez prendre contact
avec M. Paul Morris, administrateur diocésain des
finances à l’adresse paulmorris@pembrokediocese.
com

Dépenses
Cathedra/cum
24%

Réserve pour
l'éducation des
prêtres 9%

Loyers 2%
Santé et Avantages
sociaux 1,5 %
Règlements de
successions 1%

Intérêts
58%

Autres
3%

Revenus
Intérêts
Cathedra6cum
Contribu6ons de la Réserve pour l'éducation des prêtres
Revenu locatif
Excédent Santé et Avantages sociaux
Règlements de successions
Cotisations médicales et dentaires des paroisses
Divers
Total
* Analyse du poste "Divers"
Quête pour le Séminaire
Cotisations des paroisses pour la retraite des prêtres
Dons
Frais de cours pour la préparation au mariage
Divers
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Cotisations
médicales et
dentaires
1%

58.3%
23.6%
8.4%
2.2%
1.5%
1.4%
1.3%
3.3%
100.0%

1,073,231
433,955
154,621
42,903
29,439
25,000
23,131
59,726
1,842,006

1.2%
0.7%
0.3%
0.2%
0.9%

21,122
12,800
5,350
4,359
16,095

Dépenses
Salaires et avantages sociaux du clergé
Salaires et avantages sociaux de l'Administration
Dépenses des séminaristes
Intérêts sur les prêts interparoissiaux
Subventions aux paroisses et demandes spéciales
Honoraires professionnels
Pastorale générale
Tribunal du mariage
Services publics et entretien des bureaux diocésains
Assurance vie et assurance propriété
Édifices résidentiels
Déplacements et utilisation des véhicules
Retraite des prêtres
Fournitures de bureau
Divers**
Total
**Analyse du poste "Divers"
Ecclesia
Marianhill: coût de l'hébergement
Besoins de l'Église canadienne
Location d'appartements à Bronson Place
Pastorale Jeunesse
Intentions de messe
Office des religieux
OrdinaOons
Téléphone
Divers

21.3%
20.2%
10.9%
8.9%
6.2%
6.1%
5.6%
2.0%
2.0%
2.0%
1.8%
1.8%
1.7%
1.0%
8.4%
100.0%

342,400
325,111
175,743
142,543
100,000
98,830
90,295
32,627
32,140
31,921
29,128
28,809
26,826
16,852
134,610
1,607,835

1.2%
1.0%
0.8%
0.7%
0.6%
0.6%
0.6%
0.6%
0.5%
1.7%

19,996
15,922
13,232
12,003
10,014
9,975
9,630
9,065
8,103
26,670

